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I. Enveloppe haute performance

II. Meilleur contrôle de la pénétration de la pluie

III. Systeme éprouvé

IV. Excellente étanchéité à l’air, excellente résistance thermique

V. Joint entièrement drainé et ventillés

VI. Recommandé de réaliser le double joints de l’extérieur pour 
assurer la continuité du systême, pare air et pare vapeur

Systême pare-pluie modifié
Systême drainé du type barrière parfaite
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Calcul des résistances thermiques
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Panneau simple



La Tour des Canadiens, phase 1
Montréal
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Panneau sandwich



Performance de l’enveloppe  
masse thermique du béton

ASHRAE 90.1: La construction de murs sandwich en béton préfabriqué haute performance est un moyen de
combiner la masse et l’isolation dans les murs pour créer une enveloppe thermique avec une valeur R élevée qui
ralentit la transmission de la chaleur à travers l’enveloppe du bâtiment. Les besoins énergétiques du bâtiment
peuvent ainsi être réduits et la performance thermique améliorée



Panneaux sandwichs
et ponts thermiques

I. Connecteurs métalliques
¼ in @16 c/c (0.06%) = perte de 7%

I. Sur-épaisseurs de béton
II. Système de levage

























Panneaux composites





Panneaux composites et cambrure thermique
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Intégration de fenestration
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TOTAL PRECAST



Détail connexion dalle – mur extérieur
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